DES
OMBRES
SYMBOLIQUES

L’ombre reste une forme mystérieuse, surtout quand on ne voit pas
à qui elle appartient ! Dans les images, une ombre seule peut nous
faire peur, nous amuser. Parfois, elle représente une idée invisible.

au musée de l’image | ville d’épinal

PIERRE DE FENOŸL

<<< PARS À
LA RENCONTRE
DES ŒUVRES
CONTEMPORAINES
( DE NOTRE ÉPOQUE ) ET
DÉCOUVRE QUELQUES
HISTOIRES D’OMBRES...
>>>
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En photographiant son ombre
dans un paysage, Pierre de Fenoÿl
nous montre qu’il était bien présent, à ce
moment et à cet endroit. Mais pour lui, la nature
reste la plus importante, lui ne fait que passer...
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TEUN HOCKS
ANDRÉ KERTÉSZ
Avec cette drôle d’ombre,
T. Hocks nous laisse imaginer
toutes les histoires que l’on
souhaite. Mais que va-t-il se
passer ?
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En tenant un objet et
en photographiant
son ombre,
André Kertész
personnalise sa
silhouette.
Son ombre
n’est
plus anonyme,
elle nous
montre quelle
est la passion de
l’artiste.

CARNET D’EXPLORATION
POUR PENSER ET DÉCOUVRIR L’EXPOSITION...

DES
HISTOIRES
ÉDUCATIVES

Pour faire une ombre, il faut
un obstacle entre la lumière
et une surface.
Plus ou moins grande voire
déformée en fonction
de la lumière, l’ombre
ressemble à celui à qui elle
appartient...

Avec ces images, les enfants
découvrent le monde qui les entoure.
Mais des erreurs s’y glissent parfois.
Il ne faut donc pas toujours croire ce
qu’elles nous montrent !

<<<
DESSINE
TOUTES
LES OMBRES
QUE TU VOIS
SUR LA PHOTOGRAPHIE
DE KAREN
KNORR
>>>

<<< DEVANT LES IMAGES
DES BATEAUX ET DES
POISSONS, TROUVE LE
DÉTAIL QUI CLOCHE CHEZ
LES BALEINES... >>>
> Réponse : Pour les imagiers de l’époque, les
baleines ont des moustaches ou des dents et elles se
nourissent de poissons ! On sait aujourd’hui que ces
idées sont fausses.

RD
C

OMBRES
MODE
D’EMPLOI

Aujourd’hui, on n’est plus toujours d’accord avec ce que racontent ces anciennes histoires...

D’AUTRES
JEUX
D’OMBRES

Chaque objet et chaque personnage a une ombre...

DANS LA SALLE, REGARDE LES OMBRES PROJETÉES
AUTOUR DE TOI... RETROUVE LA LUMIÈRE ET
L’OBSTACLE QUI LES PRODUISENT !

On peut également créer
des ombres en bougeant ses
mains devant la lumière :
l’ombromanie permet de
créer des ombres animales !

RETROUVE LES IMAGES D’OMBROMANIE ET TESTE
LES OMBRES ANIMALES PROPOSÉES OU INVENTE
TES PROPRES FORMES !
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DES
DIALOGUES
À JOUER

Un petit recueil de textes accompagne les images
« d’ombres chinoises ». On y trouve les dialogues
de chaque histoire à jouer. Les enfants peuvent
ainsi faire parler les personnages qu’ils ont
découpés. Il faut un peu répéter pour que le
spectacle soit joli à entendre et à regarder !

<<< LES MARCHANDS
DES « CRIS DE PARIS » ONT
CHACUN UN SLOGAN POUR
ATTIRER LE CLIENT...

UNE
SILHOUETTE
NOIRE
En traçant les contours
d’une ombre, on peut
dessiner la silhouette (une
forme simple sans détail)
de quelqu’un ou de quelque
chose. On raconte même
que c’est ainsi qu’est née
la 1ère image au monde !

<<< DESSINE L’OMBRE DE
TON VISAGE (OU CELUI DE
QUELQU’UN D’AUTRE)... D’ABORD
DE FACE PUIS DE PROFIL >>>

... À L’AIDE DES RECUEILS, RETROUVE
LES CRIS DE CES 2 PERSONNAGES. >>>

Il faut bien suivre les consignes de l’image et de son recueil pour que la magie opère...

RETROUVE NON LOIN, LE PETIT THÉÂTRE DU MUSÉE.
TU POURRAS Y MANIPULER DES SILHOUETTES
DÉCOUPÉES ET LEUR INVENTER DES DIALOGUES !

On reconnaît mieux l’ombre de quelqu’un quand son visage est de profil...

ON PEUT CRÉER DES OMBRES EN DÉCOUPANT DES
PERSONNAGES VUS DE PROFIL, DANS DU PAPIER...
RETROUVE VITE UNE DE CES « MARIONNETTES » !

LE THÉÂTRE
D’OMBRES
On croit souvent que le théâtre
d’ombres n’existe qu’en Chine.
En réalité, on le retrouve dans
le monde entier ! À côté de
la marionnette d’Indonésie,
regarde l’extrait du film
Vivre. Il te montre comment
fonctionnent ces théâtres.

DES
IMAGES
IMPRIMÉES

<<< DANS CE CADRE, PLACE CES
3 ÉLÉMENTS DANS L’ORDRE (ET
DU BON CÔTÉ DE L’ÉCRAN) POUR QUE
LE SPECTACLE COMMENCE ! >>>

un marionnettiste

une lumière

Pour créer leurs images de théâtre d’ombres, les imagiers s’inspirent
souvent d’une histoire déjà connue. Ils en reprennent les personnages
principaux et le décor mais dessinent tout en silhouettes !

un personnage
découpé

<<< DESSINE LE
HÉROS D’UNE HISTOIRE
D’AUJOURD’HUI, MAIS
EN SILHOUETTE ET
DE PROFIL ! >>>
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> Réponse : Dans l’ordre : marionnettiste / lumière / personnages découpés / écran / public. Parfois, il y a des musiciens qui
accompagnent le spectacle et se tiennent à côté de l’écran.

Les ombres des personnages apparaissent sur l’écran pour le plus grand plaisir du public...

LE THÉÂTRE D’OMBRES A ÉTÉ ADAPTÉ EN IMAGES
IMPRIMÉES POUR QUE L’ON PUISSE AUSSI Y JOUER
À LA MAISON. RETROUVE-LES MAINTENANT !

Chaque élément doit être découpé, mis en lumière et manipulé derrière un écran...

PARS À LA RECHERCHE DE L’IMAGE « LA FLÛTE
ENCHANTÉE ». REGARDE TOUS SES PERSONNAGES,
SON DÉCOR ET IMAGINE SON HISTOIRE !

